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Nouveau module du « suivi commercial » 

 

Suivi des projets et Nouvelle interface 

Gestion complète des projets avec marquage métiers, annuaire des prospects et 

documents associés, accessibles sur le planning Hebdo.  

Analyse et informations financières en temps réel par année, chargé d’affaires, 

…consultation directe des offres et devis  

Transformation d’un projet en chantier sans perte d’informations (tiers, documents, …) 

Gestion des relances des offres par la gestion des campagnes de la base Annuaire 

 

Nouvelle interface des écrans, en commun avec l’annuaire partagé, gestion des filtres, 

création de vues, adaptabilité automatique des tailles d’écrans. 

Gestion des tâches/Informations/messages  

Création de fil de messages associés aux écrans d’Optim’BTP : 

Projet, Tiers de l’annuaire, chantier, commande fournisseur, facture client, … 

Alertes disponibles sur l’écran d’accueil pour chaque destinataire des messages 

et/ou des taches. 

Le paramétrage des tâches/Informations/messages (Options-paramètres- profil) doit être fait 

en amont de leur utilisation. 

Tableaux croisés dynamiques 

 
Tableau Croisé Dynamique spécifique pour le suivi commercial et l’analyse de vos projets 

avec graphiques. Possibilité de créer vos propres tableaux de suivi avec un accès direct. 
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Version 3 de l’appli-mobile 

Gestion des photos 

Envoyer et classer les photos prises en lien avec un chantier ou un bon d’intervention 

Prendre une photo en direct ou sélectionner une photo de votre album. 

Documents du Matériel : GED et photos 

Consulter les documents actualisés et publiés automatiquement chaque jour depuis les 

fiches « Matériel ». 

Circuit de validation 

Le conducteur de travaux consulte les documents et appose directement son avis. 

    

Améliorations diverses 

Gestion de la liste complète des salariés (non limitée aux utilisateurs),  

Gestion des pointages sur affaire de gestion,  

Accès au lancement de l'appli mobile étendu à tous les utilisateurs (Ruban pointage)  

Écran validation - Possibilité de filtrer les pointages à valider par Chargé d'affaires ou 

conducteur de travaux 

 

Planning Hebdo  

Planification par phases/postes de travaux 

Possibilité de planifier ses chantiers par phases/postes de travaux, cette fonctionnalité est à 

activer dans les profils d’affichage. 

Prise en compte des bons de fabrication et des projets 

Les bons de fabrication et les projets du suivi commercial sont activables dans les options 

d’affichage. 

Gestion multi société des salariés  

Possibilité d’afficher/gérer les salariés associés à une autre société/agence pour une 

planification sur ses propres chantiers (sur le même principe que dans le pointage horaire)  

Possibilité de gérer un nombre de ressources pour une planification prévisionnelle 

(Anticipation des besoins en Sous-traitance, Intérimaires, …) 
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Affaire/chantier 

Gestion du RAD (Reste À Dépenser) 

En Prépa-Suivi, Nouvel écran de saisi du RAD sous Excel pour les prévisions à terme, activable 

dans les paramètres système. 

 
Écran par date d’arrêté et directement modifiable pour fixer les prévisions à terme. 

 

 

Éditions 

Droits d’accès aux éditions : Nouvelle gestion des droits d’accès aux éditions et aux 

documents 

Éditions d’analyse : Forte amélioration du temps de traitement des éditions d’analyse multi-

chantiers. Les requêtes utilisées pour ces éditions sont réactualisées 2 fois par jour par une 

tache planifiée à 13h et 23h.  

Choisissez dans les paramètres si la synthèse se fait sur les Factures ou Factures+BL non facturé 

pour une cohérence de vos synthèses. L‘écran de synthèse financière des chantiers sera 

adapté à votre choix. 

Nouvelles éditions : Plusieurs nouvelles éditions standards disponibles dans les éditions 

générales, les devis,... 

   

 

  



Optim’BTP Principales évolutions de la version 2021 

Optim’BTP version 2021.00   Page 4 sur 9 

Système  

Compatible MySQL 64 
Déploiement de la version MySQL 64 compatible avec le serveur de BDD MySQL 64. 

Affichage Windows 

Prise en compte du facteur de mise à l'échelle de la police Windows (100%/125%/150%) 

Paramétrages des contenus des mails automatiques en Achats/Ventes 

À partir des paramètres « système », possibilité de paramétrer l’ensemble des mails 

automatiques des envois de documents d’achats et de ventes (objet, corps du message et 

signature). La signature Outlook de l’expéditeur peut aussi être intégrée automatiquement. 

Écran d’accueil 

Fourniture de 10 nouvelles images de fond (Clic-droit) fixes ou en diaporama. 

Affichage des Affaires et des Tiers dans l’écran des récents. 

Alertes sur les messages et les taches attribués au compte connecté. 

Diverses améliorations 

Recherche annuaire - Prise en compte des numéros de téléphone dans le moteur de 

recherche 

Moteur de recherche : Pour toutes les listes de pièces - La recherche en contient prend en 

compte les codes et libellés des chantiers  

Modification GED - Ajout d'un paramètre dans Système/Application/Document pour interdire 

les modifications. 

Nouveaux formats d’échanges comptables ventes/fournisseurs (EBP, Cegid Y2, …) 

Adaptation du module Ventes/FACTURES 

Chorus PRO  

Mise en place du nouveau protocole OAuth2 qui ne nécessite plus de certificat mais une 

inscription sur la plateforme Piste. Retrouver toute la procédure sur la FAQ du site optimbtp.fr 

Gestion de la refacturation en interne en cas de sous-traitance entre sociétés du groupe 

(Affaire de gestion) 

Création d'une commande de duplication d'une facture directe. 

Gestion de l'adresse mail de facturation dans l'annuaire, le marché et la facture 

Nombreuses améliorations : Bon d'intervention - Ajout d'un état "En attente", Gestion des 

marchés, Demande d’avance , Compléments… 

Adaptation du module Ventes/Devis  

Gestion multi-chantier du devis jusqu’à la facture 

Possibilité d’activer la Facturation multi chantiers depuis le devis (Page Propriétés (F3) - 

Chantiers), de créer /associer les chantiers et de les affecter aux phases par la colonne 

chantier. Cette ventilation sera directement reprise sur la facturation.  

Ventilation automatique des études de prix et des prévisions financières par chantier, … 

Mise en œuvre d'une sauvegarde automatique 

Sauvegarde automatique générée toutes les 30 mn et à chaque fermeture des devis par 

fichier xml sur le serveur commun, avec possibilité de restaurer une des 20 dernières versions 

Nombreuses améliorations sur la gestion des devis… 

Écran détail déboursé (F11)  

Possibilité exporter les lignes de déboursé vers Excel Bouton système en haut à droite 
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Possibilité de faire une demande de prix à partir des lignes de déboursés par un cliquer-glisser 

des lignes vers une demande de prix ouverte. Multi-Sélection possible.  

Améliorations  

Prise en compte de la société du devis sur importation (Article et ouvrage) : 

Prise en compte de la zone de déplacement du devis 

Gestion des postes de travaux dans la bibliothèque d'ouvrages 

Paramètres/Affaire-Chantier - Possibilité d'activer la création automatique des chantiers à 

partir des devis validés. 

Phases et sous-phases - Amélioration générales : 

Possibilité de renseigner/modifier le champ 'Unité' sur les lignes de phase et sous-phase 

Sélection automatique des lignes enfants sur la sélection d’une ligne de phase ou sous-phase 

Possibilité de supprimer une phase sans supprimer son contenu. 

Possibilité d'insérer une sous-phase en basculant les lignes sélectionnées directement dans la 

sous-phase. 

Frais indirects - Ajout possibilité de fixer les prix avant modification des frais indirects pour 

éviter une modification générale des prix de vente 

Gestion d'un mode "Non calculé" dans les sous-détails des ouvrages (Menu contextuel sur 

ligne de sous-détail). Utile pour ne pas prendre en compte une ligne de sous-détail sans avoir 

à la supprimer. 

Importation des DPGF : Correction importation ligne de texte (dans Ouvrage) et prise en 

compte des codes d'ouvrage.  

Achats  

Règlements fournisseurs - Gestion complète des règlements fournisseurs (Idem gestion des 

ventes) et Ajout d'un trombone dans la liste des règlements pour ouverture directe du scan 

de la facture fournisseur. 

Gestion simple des remises en saisie directe dans les commandes (Hors remise par 

fabricant/fournisseur) 

Circuit de validation - Meilleur prise en compte des factures multi-chantiers 

CODE-BARRES - Gestion des échanges de données avec le système code-barres retenu 

(DATA LOGIC avec JAM France) 

REXEL - ESABORA - Traitement d'importation de la base articles REXEL 

Importation Articles par EXCEL - Amélioration des performances pour le traitement des 

fichiers importants. 

Gestion des heures  

Import des pointages d’heures par fichier Excel (Hebdomadaire pour 1 chantier ou pour 1 

salarié, avec saisie des horaires ou Journalier pour 1 chantier/postes de travaux 

Pointage par équipe - Plusieurs améliorations, dont une meilleure prise en compte du filtre 

par société (Voir tous) et correction gestion des listes optionnelles (Primes) 
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Les autres évolutions 

Module Affaire/chantier 
2020.52.a Écran synthèse - Possibilité de filtrer par Chargé d'affaires ou par conducteur de travaux 

2020.56.b Etudes chantier - Correction comptage d'heures MO (Exclusion heures d'engin) 

2020.56.b Prévisions financières - Amélioration affichage devis d'origine, et suppression du lien avec le devis 
d'origine si modification manuelle des prévisions (Avec message d'alerte). 

2020.56.b SYNTHÈSE CHANTIER - Ajout du coefficient sur les budgets (Total marché / Total déboursé) 

2021.00.a SYNTHÈSE CHANTIER - Affichage d'une alerte si des données sont archivées (Non cumulées) 

2021.00.a SYNTHÈSE CHANTIER - Correction prise en compte RG dans budget de référence (Généré depuis 
devis) 

 

Annuaire 
 

2020.50.b Liste des communes - Gestion de la liste des communes et des codes postaux avec pré 
renseignement des champs 

2020.56.b Ajout du champ SIREN/SIRET dans la boite de dialogue de création d'un tiers pour amélioration 
contrôle des doublons 

2020.62.a Gestion dans la fiche ‘tiers’ des adresses mail pour envoi des commandes fournisseur ou des 
factures client 

 

Module Appli-mobile 
2020.60.a Appli v3.0 - Nouvelle technologie et nouvelles fonctionnalités 

    - Gestion de la liste complète des salariés (non limitée aux utilisateurs) 
   - Gestion des pointages sur affaire de gestion 

2021.00.a Accès au lancement de l'appli mobile étendu à tous les utilisateurs (Ruban pointage) 

 

Planning Hebdo 
2020.62.a Correction anomalie d'affichage sur le cliquer-glisser d'un chantier 

2021.00.a Plusieurs corrections sur des anomalies d'affichage (Tri, changement de semaine, affichage 8 
semaines) 

 

Éditions 
 

2020.53.b Gestion d'une nouvelle rubrique NomGED dans le fichier ".fir" pour contrôler le nommage du 
fichier PDF dans la GED 

2020.56.b Prise en compte des droits utilisateurs sur les sociétés dans les éditions générales 

2020.56.b Éditions Générales - 3 nouvelles éditions standards : 
   - Analyse chantier suivant date d'arrêté avec réalisation du dernier mois 
   - Analyse chantier par année civile avec cumul et détails sur 12 mois 
   - Suivi facturation par année civile avec cumul et détails sur 12 mois 

2020.56.b Deux éditions type "Devis" disponibles dans les écrans BI et BT 

2020.56.b Situation/Facture avancement - Deux éditions standards mettant en avant l'avancement du mois 

2020.56.b Pour toutes les pièces non validées, le texte rouge "Document non valide" qui apparait 
automatiquement dans les éditions devient paramétrable (Paramètres/Système/Application) 
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GED 
 

2020.56.b Amélioration générale dépôt des fichiers dans la GED :  
   - La boite de dialogue des propriétés ne s'affiche plus systématiquement 
   - Possibilité d'associer un type de fichier à un dossier (Clic-droit - Type par défaut) 
   - Possibilité de faire un cliqué-déposé sur la liste des documents (Zone blanche) 
   - Ajout d'une option "Voir tout" en entête d'arborescence multi-GED (Ex: Annuaire) 
   - Amélioration présentation écran "Documents" (GED générale) 
   - Harmonisation des droits de suppression pour le superviseur 
   - Possibilité d'importer plusieurs fichiers simultanément 

2020.56.b CHECK-LIST SOUS-TRAITANT - Gestion dynamique du renouvellement des pièces par cliquer-
déposer sur l'ancien document 

2020.58.a Modification GED - Ajout d'un paramètre dans Système/Application/Document pour interdire les 
modifications 

2020.62.a Simplification du cliquer-glisser des documents avec gestion d'un dossier "A classer" 

 

Module Achat/stock 
2020.50.b Recherche de prix - Possibilité de sélectionner le siège et remonter tous les achats de toutes 

agences rattachées 

2020.50.b Amélioration gestion de la TVA sur les frais de port et divers avec TVA à 0 % sur la facture 
fournisseur 

2020.50.b Procédure d'impression des bons de sortie de stock simplifiée 

2020.51 Facture - Amélioration contrôle renseignement "Compte tiers" si obligatoire en compta 

2020.51 Numéro de commande - Sur activation nouveau paramètre système, possibilité de modifier un 
numéro de commande fournisseur 

2020.51 Affichage base articles - Pour faciliter la mise en œuvre du cliquer-glisser, possibilité d'ouvrir la 
base article depuis les pièces d'achats 

2020.51 Possibilité de relier une facture fournisseur existante lors de la saisie d'un nouveau BL 

2020.52.a Ajout d'une commande pour transformation d'une demande d'appro en commande fournisseur  
(Respect de l'ordre des lignes) 

2020.56.b Bibliothèque articles - Abandon de la gestion des articles composés (Remplacement par gestion 
des ouvrages) 

2020.56.b Éditions - Possibilité de prendre en compte les encours fournisseurs à date (Livré/Reste à livrer) 

2020.56.b Sous-traitance - Possibilité de modifier le chantier d'une prestation de sous-traitance 

2020.56.b Affichage directe des quantités en stock dans la liste des demandes d'appro avec choix du type de 
quantité (Réelle ou solde) dans les paramètres d'application 

2020.56.b Possibilité de créer par duplication un ordre de réservation 

2020.62.a Ajout commande "Envoyer par mail" pour les accords-cadres 

2021.00.a TARIFEO - Prise en compte des nouvelles règles d'actualisation des prix, génération des 
commandes SONEPAR, et quelques autres améliorations 

2021.00.a Circuit de validation - Meilleur prise en compte des factures multi-chantiers 

 

Logiciel externe 
2020.56.b BATIGEST - Les lignes complémentaires (ex: remise commerciale) avec un montant à 0 ne sont plus 

importées 

2021.00.a SAGE BATIGEST CONNECT - Optim'BTP est compatible avec le nouveau BATIGEST SQL 

2021.00.a Pour tous les logiciels externes - Possibilité d'importer une étude externe dans le corps d'un devis 
Optim'BTP (F4) 

2021.00.a Pour toutes les listes de pièces - La recherche en contient prend en compte les codes et libellés des 
chantiers 
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Matériel 
 

2020.52.a Dans les possibilités de recherche, ajout des champs filtres salarié et date d'affectation 

2020.62.a Ajout de la fréquence "4 ans" pour les visites périodiques 

 

Pointage MO 
2020.56.b Pointage hebdo. - Amélioration gestion des filtres sur annulation d'une saisie 

2020.56.b Prise en compte du lien salarié/engin dans le pointage par équipe 

2020.56.b Traitement Import heures externes - Plusieurs améliorations : 
   - Amélioration des contrôles de cohérence 
   - Possibilité d'archiver les anciens pointages 
   - Amélioration du fonctionnement des liens  

2020.62.a Amélioration/Correction du traitement d'actualisation des taux (Prise en compte rapprochement 
facture Intérim) 

2020.62.a Écran pointage hebdo - Amélioration gestion automatisme renseignement des primes repas 

 

Ventes 
 

2020.50.b Facture/Avoir en lien avec des situations. Modification traitement de calcul des lignes des pièces 
pour conserver le même total HT que sur les lignes des situations associées. 

2020.50.b Création d'une nouvelle alerte sur écran d'accueil pour signaler les marchés à établir 

2020.50.b Amélioration affichage des grands textes dans l'onglet texte en bas des devis et dans la gestion de 
la bibliothèque mémos 

2020.51 Écran marché - Pour limiter les risques d'erreur, suppression du bouton "Supprimer un devis". 
Toujours possible de le faire dans la liste des devis. 

2020.51 Facture directe - Amélioration de la gestion des descriptions devis/marché 

2020.51 Taux de TVA client - Prise en compte du taux de TVA de la fiche client dans la création des pièces 
de vente. 

2020.51 À partir d'un devis, possibilité de créer un nouveau chantier (.0X) dans une affaire existante 

2020.52.a Alerte si date de facture inférieure ou supérieure de + de 15 jours (Texte en rouge) 

2020.52.a Création de facture directe - Possibilité de modifier le nombre de décimales 

2020.52.a Facturation périodique - Plusieurs améliorations (Gestion période, calcul des dates et affichage 
regroupement) 

2020.52.a Amélioration gestion du nombre de décimales sur le nombre d'heures dans le sous-détail d'un 
ouvrage. 

2020.53.b Situation - Correction traitement d'envoi par email au client 

2020.53.b Métré - Gestion de la reprise du métré dans l'importation des lignes (F4 recherche d'éléments) 

2020.56.b Amélioration générale des performances, en particulier pour les manipulations des lignes et des 
phases, et pour les enregistrements 

2020.56.b Frais indirects - Ajout possibilité de fixer les prix avant modification des frais indirects pour éviter 
une modification générale des prix de vente 

2020.56.b Sur changement de référence d'un devis (Passage en TS), conservation ancienne référence dans 
Ref client 

2020.56.b Amélioration générale des traitements copier-coller et cliquer-glisser pour les sélections de lignes 

2020.56.b Zone texte - Amélioration affichage et gestion sélection texte et mise en forme 

2020.56.b Zone désignation - Amélioration prise en compte affichage en largeur et hauteur 

2020.56.b Ouvrages - Amélioration de la gestion des lignes de sous-détails : 
   - Sur suppression, ne pas sélectionner la première ligne 
   - Possibilité de faire des sélections multiples 
   - Possibilité de supprimer plusieurs lignes 
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2020.56.b Ajout d'un contrôle/alerte si une incohérence est détectée sur le montant de déduction 
facturation précédente 

2020.56.b Possibilité de recalculer en masse les paramétrages comptables des factures par sélection multiple 
dans la liste et application d'un traitement. 

2020.56.b Le volet pied est complété avec un total déboursé et le coef correspondant 

2020.56.b Possibilité de cocher la case "Facture acquittée" sur une facture soldée 

2020.60.a Situation - Possibilité de saisir des avancements sur des lignes avec une quantité initiale à 0 

2020.60.a Suppression automatique du PDF présent dans la GED sur modification du devis 

2020.62.a Recherche éléments (F4) - Optimisation de la recherche dans onglets "Ligne(s) doc." et "Phase(s) 
doc." 

2021.00.a Simplification de la procédure de changement de marché (Création d'une commande dans le 
menu traitement) 

2021.00.a Création d'une commande d'annulation de la commande client (Suppression du marché) 

2021.00.a Gestion de l'adresse mail de facturation dans l'annuaire, le marché et la facture 

2021.00.a Liste des factures - Ajout du champ optionnel "Poste de travaux" 

2021.00.a Demande d'acompte pour reprise des situations - Amélioration prise en compte dans écran de 
synthèse (Désactivé) 

2021.00.a Liste des pièces de vente - Modification ordre de tri de la liste (Date pièce avant N° pièce) 

2021.00.a Demande d'acompte - Possibilité de modifier des DA validées 

2021.00.a Situation - Amélioration du texte d'information sur création de situation impossible 

 

Ventes BI / BT 
2020.50.b Bon de travail - Création de facture avec choix de dupliquer le contenu du devis ou du bon de 

travail si différents 

2020.53.b Ajout d’un raccourci pour consulter les pointages depuis les écrans BI/BT 

2020.53.b Bon de travail/Bon d'intervention - Amélioration gestion chantier en création par duplication 

2020.56.b Bon de travail - Amélioration gestion données annuaire (Contact/Adresse livraison) 

2020.62.a Affichage dans les écrans liste (BI/BT) de la date et du technicien planifié sur le bon 

2021.00.a Bon d'intervention - Ajout d'un état "En attente" 

 

Divers 
 

2020.51.d Correction lenteur de chargement des écrans des circuits de validation 

2020.52.a Ajout de la possibilité de consulter les étapes de validation à partir d'une pièce sélectionnée 

2020.60.a SILAE - Correction de la gestion des champs optionnels 

2021.00.a Amélioration de la gestion des heures travaillées dans les paramètres (Liste des absences et profils 
paye) 

2021.00.a Liste des salariés - Création d'un accès en lecture seule depuis le ruban Prépa/Suivi et le planning 
hebdo. 

2021.00.a TVA Intracom - Gestion d'un taux de tva avec double écriture des comptes de TVA (Idem 
autoliquidation) 

2021.00.a Le champ libellé des écritures comptables devient paramétrable 
(Paramètres/Système/Application/Export compta.) 

 

Système 
 

2020.50.b Amélioration nom du fichier PDF des impressions (Reprise type édition et référence) 

2020.56.b Modification automatique des paramètres MySQL pour certaines configurations (MyOptim.ini) 

2020.62.a Tous les écrans liste - Le champs tiers = Nom réduit et pas raison sociale 

 


